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REVISION DU CATALOGUEDES

LONGICORNESDE LA BELGIQUE

par i%.u§:. Lameere.

J'ai, depuis une quinzaine d'années, noté les localités de capture

de Longicornes faites dans notre pays; outre mes chasses personnel-

les, j'ai eu à ma disposition : 1° la collection du Musée royal

d'Histoire naturelle de Belgique renfermant les Insectes récoltés

par Wesmael et Camille Van Volxem, par MM. Weyers, Preud-

hommede Borre et les employés de cet établissement ;
2° les collec-

tions de feu Miedel, de feu le D' Fromont, de feu Dumoulin, de

feu La Fontaine, de MM. de Selys-Longchamps, Candèze, Jacobs,

Mélise, Bamps, Mertens, Engels, Willain, Fontaine, Kerremans,

Duvivier, deMofFarts, Coucke,Dumont, Poncelet; à diverses repri-

ses j'ai signalé dans les publications de la Société les découvertes

intéressantes : je crois le moment venu de reviser le catalogue

de ces Coléoptères, mes renseignements étant actuellement suffi-

samment complets.

Le catalogue publié par Mathieu dans le tome IV de nos Annales

est trop rudimentaire ; il renferme aussi assez bien d'indications

inexactes sur lesquelles j'ai déjà appelé l'attention ailleurs (Revue

française d'Entomologie, 1885).

M. Severin, aide-naturaliste au Musée, continuant une des

bonnes traditions que lui a léguées M. Preudhomme de Borre,

s'occupe à constituer une collection de cartes de Belgique sur les-

quelles sont indiquées les localités où chaque espèce d'Insecte a été

rencontrée : ce procédé permet d'envisager d'un coup d'œil l'aire

de dispersion d'un type quelconque dans notre pays. Commec'est

là un travail qui ne peut être mené à bien que par la collaboration

de tous, M. Severin met ces cartes à la disposition des spécialistes:

je me suis chargé des Longicornes, et j'ai eu la satisfaction de

constater par ce procédé des faits intéressants relatifs à la faune

de nos contrées.

Le nombre des indications que j'ai pu recueillir étant relative-

ment considérable, les cartes relatives aux espèces communes sont

déjà entièrement couvertes des points rouges indiquant les localités

de capture; pour d'autres espèces les points sont dispersés irrégu-

lièrement et parfois d'une manière bizarre, mais il y a également
un certain nombre de cartes montrant une aire de dispersion très

remarquable correspondant aux régions fauniques que l'étude de
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l'ensemble du règne animal fait reconnaître en Belgique. Bien que
les Longicornes, vu leur genre de vie, soient très enclins à s'ëgarer

en dehors des limites ordinaires de leur patrie, et soient peu faits

pour nous renseigner exactement sur la géographie animale, il y
a cependant quelques espèces qui sont très caratéristiques de

certaines divisions naturelles de notre territoire indiquées par
l'étude d'autres Animaux.

Dans mon Esquisse de la Zoologie, j'ai considéré que la Belgique

comprenait quatre régions principales :

I. La Basse-Belgique, formée de toute la partie du pays recou-

verte actuellement ou jadis par les sables quaternaires ; cette

région correspond à la région septentrionale des botanistes, et

s'étend en Campine et dans une grande partie des Flandres. Elle

peut être divisée en trois zones: 1° la zone campiniennej 2° la

zone des Flandres ;
3° la zone littorale.

Les Longicornes suivants sont caractéristiques de la zone campi-

nienne : Grammoptera nsiulata, Slrangalia atlennata et Cnoce-

phalus rusticus ; je ne connais point d'espèce spéciale aux Flan-

dres, mais Stenopterus mfiis, Saperda carcliarias et Oberea

oculata y sont plus communs qu'ailleurs; la zone littorale n'offre

aucun Coléoptère du groupe.

II. La Moyenne-Belgique, corapi^ise entre la région précédente et

la ligne formée par la Sambre et la Meuse ; elle est recouverte de

terrains tertiaires, et elle offre trois zones : 1° la zone de Bruxelles
;

2° la zone de Hesbaye; 3" la zone de Tournai-Mons, à sous-sol

calcaire et rattachée à la zone calcareuse par les botanistes, le reste

de la région étant appelé par ces derniers zone argilo-sablonneuse.

La zone de Bruxelles offre deux Longicornes qui lui sont spéciaux,

Coriodera himeralis et Lepttira sciitellaia\ la Hesbaye est surtout

caractérisée par sa pauvreté en espèces; quant à la zone de

Tournai-Mons, elle présente quelque types de la zone calcareuse

qui manquent ailleurs dans la région, Geramhyx Scopolii, Xylo-

tr échus arvicola et PTiytoecia caer nies cens.

III. La Haute-Belgique, au sud de la Sambre et de la Meuse,

sauf l'extrémité méridionale du Luxembourg, et formée de terrains

primaires. Lepiura hifasciata et Leptura nigra lui sont propres.

Elle comprend trois zones : 1" la zone calcareuse ;
2° la zone

ardennaise; 3° la zone subalpine, formée des environs de la Baraque

Michel. La zone calcareuse est caractérisée par les espèces :

Acmaeops collaris, Leptura sexguttata, Rhopalopns femoratus^

Ctylns iropicus, Ciylanthiis Jiguratns et Oberea pupillata; la zone

ardennaise par Leptura çitadri/asciata, et la zone subalpine par

Rhagium inqîiisiior, Oxymirus cursor et Leptura virens.
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IV. La région jurassique, comprenant le sud du Luxembourg, et

formée de terrains secondaires. Grammoptera variegata et Leptura

macuUcornis semblent lui être particuliers.

Telles sont les données synthétiques qui me paraissent ressortir

actuellement de cette étude ; je tiens cependant à faire observer que

trois régions, les Flandres, l'Ardenne et le sud du Luxembourg

n'ont pas encore été suffisamment explorées, et j'ai dû signaler dans

ce catalogue des lacunes qui seront comblées vraisemblablement

plus tard.

Le nombre des Longicornes authentiquement indigènes est de 85;

les espèces précédées du signe ! ont été indiquées de notre pays,

mais leur capture doit être considérée comme purement accidentelle

ou mêmecomme problématique; j'ai aussi noté quelques types

précédés du signe ? qui pourront peut-être se rencontrer un jour,

mais à titre de grandes raretés.

J'adresse mes remercîments à tous ceux qui ont contribué à la

bonne exécution de ce travail.

Famille des SPONDYLIDES.

Genre Spondylis Fabricius.

1. S. BUPRESTOiDES Linné. —Larve dans les souches du Pinus

syhestris; adulte à terre dans les plantations de Pin ou

volant parfois au soleil, juillet-août. Répandu en Campine,

et s'étendant de là dans les bois des environs de Bruxelles

et jusqu'à Nivelles; vallée de la Meuse, de Maestricht à

Liège, probablement introduit; non signalé ailleurs.

Famille des PRIONIDES.

Genre Prionus Geoffroy.

2. P. coRiARius Linné. —Larve principalement dans les souches
de Hêtre et de vieux Pins ; adulte volant au crépuscule dans
les chemins creux, les parcs ou à la lisière des bois, sou-

vent aussi à terre sur les talus ; fin de juillet et commence-
ment d'août. Répandu dans le centre du pays depuis la

région de Tournai jusqu'à Bruxelles, et s'étendant dans la

zone calcareuse le long de la Sambre et de la Meuse
;

connu également de la région jurassique; rare en Campine
;

non signalé en Flandre ni en Ardenne.
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Famille des CÉRAMBYCIDES.
Tribu des Lepturiens.

Genre Rhagium Fabricius.

3. R. SYCOPHANTASchrank, mordax Fab. —Larve sous l'écorce

du Chêue ; adulte éclosant en automne et sortant au

printemps, avril-juillet, se rencontrant souvent dans les

fosses des scieurs de long. Assez commun dans tout le

pays, sauf dans la Basse-Belgique où il ne se rencontre

qu'en Campine et rarement.

4. R. MORDAXDegeer, inquisitor Panz. —Larve dans diverses

essences et principalement sous l'écorce du Chêne; adulte

éclosant en automne et se montrant au printemps, avril-

août, parfois sur les fleurs (Ombellifères, Spiraea^ Vibur-

num, Sambucus, Crataegus). Commun dans tout le pays,

mais non signalé dans la Basse-Belgique.

5. R. BiFASCiATUM Fabricius. —Larve dans diverses essences et

principalement dans le Chêne et le Pin ; adulte se ren-

contrant dans les chantiers et dans les bois, mai-août.

Assez commun en Campine; signalé dans la région jurassi-

que et dans la zone ardennaise au voisinage de la zone

subalpine; zone de Mons, probablement introduit.

6. R. INQUISITOR Linné, indagator Fab. —Larve dans le Pin
;

adulte plus tardif que les autres espèces, se montrant de

juillet à septembre. Espèce des régions élevées et froides,

spéciale à la zone subalpine et rare.

Genre Rhamnusium Latreille.

7. R. BicoLOR Schrank. —Larve dans le Marronier, l'Orme, le

Tilleul, le Peuplier, etc. ; adulte sur le tronc de ces arbres,

juin-juillet. Rare et connu seulement des environs de

Bruxelles, de Mons et de Liège.

Genre Toxotus Serville.

8. T. MERiDiANUS Linné. —Larve probablement dans le Frêne et

aussi dans d'autres essences ; adulte sur les buissons et les

fleurs (Ombellifères, Cornus, Viburnum, Crataegus, Spi-

rfl!««), principalement dans les prairies, juin-juillet. Commun,

mais non signalé dans la Basse-Belgique ni en Ardenne;

répandu surtout dans la zone calcareuse où se rencontrent

les variétés foncées.

? T. QUERCUSGoeze. —Larve dans le Chêne, adulte sur cet

arbre dans les forêts en mai et en juin. Trouvé à Aix-la-

Chapelle (Bach); à rechercher dans la zone subalpine.
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Genre Oxymirus Mulsant.

9. 0. CURSORLinné. —Larve dans les Conifères; adulte sur

les fleurs en juillet-août. Assez commun dans la zone

subalpine; capturé aussi aux environs d'Houffalize par

M. Poncelet.

Genre Qaurotes Le Conte.

! G. VIRGINEA. Linné. —Se rencontre sur les fleurs de juin à

août dans les régions élevées et froides de l'Europe. Mathieu

prétend en avoir reçu deux exemplaires capturés sur une

fleur de Plantain près de Dinant ; évidemment accidentel.

Genre Acmaeops Le Conte.

10. A. C0LLA.RIS Linné. —Larve dans le Châtaigner, et probable-

ment aussi dans d'autres essences, s'enterrant pour subir

sa métamorphose ; adulte sur les fleurs dans les prairies

(Ombellifères, Bnhus, Grataegus^ etc.), mai-juillet. Assez

commun dans la zone calcareuse; très rare dans la

Moyenne-Belgique (Mons, Perwez); rencontré aussi à la

limite orientale de l'Ardenne et existant probablement

dans la région jurassique.

Genre Cortodera Mulsant.

U.C. HUMERA.LIS Schaller. —Larve probablement dans le Chêne,

s'enterrant pour subir sa métamorphose; adulte en mai-

juin sur les taillis de Chêne. Rencontré exclusivement

jusqu'ici, et seulement la variété suturalis Fab., dans la

forêt de Meerdaelà Weert-St-Georges, en 1885 et en 1887.

Genre Grammoptera Serville.

12. G. RUFicoRNis Fabricius. —Larve dans les tiges de divers

arbrisseaux; adulte en mai-juin sur les fleurs [Crataegus^

Prnmis spinosa, Spiraea^ etc.) ou sur les buissons.

Communpartout, sauf dans la Basse-Belgique où il semble

très rare; non signalé jusqu'ici en Ardenne.

13. G. USTULATA. Schaller. —Larve dans le Chêne, le Châtaigner

et probablement aussi dans le Pin ; adulte en mai-juin sur

les troncs et sur les buissons en fleur. Trouvé une seule fois

en Campine à Munsterbilsen (M. Dumont), où il atteint

probablement sa limite d'extension occidentale, ayant été

rencontré à Venlo et à Crefeld.
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14. G. VARiEGATÂ Germar. —Larve dans le Chêne; adulte dans

les bois sur les Chênes de mai à juillet. N'est probablement

réellement indigène que dans la région jurassique; capturé

aussi accidentellement à Tournai et à Charleroi.

15. G. TABACicoLOR Degeer, chrysomeloides Schrank, laevis Fab.

—Larve dans divers arbrisseaux ; adulte sur les buissons

et les fleurs [Anthriscus syhestris^ Spiraea, Rubus,

Crataegus)^ mai-juin. Assez commun partout, mais non

signalé dans la Basse-Belgique, et semblant très rare en

Ardenne.

Genre Leptura Linné.

16. L. sEXGUTTATAFabricius. —Dans les bois, sur les fleurs d'Ona-

bellifères et de Bubus, juin-juillet. Assez commun dans la

zone calcareuse; non signalé ailleurs.

17. L. CERAMBYCiFORMis Schrank. —Buissons, sur les fleurs,

principalement celles des R^ibus et de diverses Ombelli-

fères, surtout CliaeropliylHm temulum, juin-juillet. Très

commun partout, mais plus rare dans la Basse-Belgique

et en Ardenne.

18. L. LiviDA Fabricius. —Sur les fleurs dans les champs et près

des bois (Ombellifères, Chrysanthemum leticantJiemîim,

Bellis perennis, etc.), juin-juillet. Assez commun par

places, surtout dans le centre du pays; semble rare en

Ardenne et dans la Basse-Belgique.

19. L. MACiTLicoRNis Degeer. —Sur les buissons et les fleurs

dans les bois, juillet-août. Région jurassique et zone

ardennaise (Carlsbourg), rare.

? L. HYBRiDA Rej, —Comme le précédent. Trouvé dans le

Département du Nord (forêt de Mormal), non loin de nos

frontières.

20. L. FULVA Degeer. — Larve dans le Peuplier; adulte sur

les fleurs des prairies et des champs (Ombellifères, surtout

Daucus caroia, Rubus), juillet-août. Commun dans tout

le pays, mais non signalé au sud de la Sambre et de la

Meuse, sauf dans la région jurassique.

! L. coRDiGERA Fuessly, Tiastata Sulz. —Sur les fleurs des

Ombellifères, juillet-août. Capturé une fois à Rochefort par

Camille Van Volxem et évidemment accidentel.

21. L. RUBRA Linné, iestacea Fab, —Larve dans les Conifères;

adulte sur les souches, juillet-août. CapturéàRouge-Cloître

et à Namur, peut-être accidentellement, mais à rechercher

en Campine, l'espèce se trouvant en Hollande, non loin de

nos frontières.
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22. L. scuTELLATA Fabricius. —Larve dans le Bouleau, l'Aulne

et le Hêtre; adulte en juillet-août sur les fleurs des Ombel-

lifères à la lisière des bois. Propre à la forêt de Soignes près

de Bruxelles, et tout à fait inconnu ailleurs en Belgique.

23. L. viRENS Linné. —Larve dans les Conifères ; adulte sur les

fleurs d'Ombellifères et du Sureau en juillet-août. Spécial

à la zone subalpine où il semble rare.

24. L. MELANURA.Linné. —Larve dans les souches de Pin et dans

le Chêne ; adulte sur les fleurs {OrcJiis maculata, Rubus,

AcMllea, Chrysanthemum) ou sur les broussailles au voisi-

nage des bois, juin-août. Très commun partout sauf dans

la Basse-Belgique et en Ardenne où il semble assez rare.

25. L. BiFASCiATA Mûller, cruciata Oliv. —Sur les fleurs(Ombel-

lifères, entre autres Pimpinella^ Hyper icum^ Rubus,

Bellis), dans les prairies au voisinage des bois, juin-août.

Zone calcareuse, assez commun ; très rare dans la Moyenne-
Belgique et rare en Ardenne; non encore signalé dans la

région jurassique et inconnu dans la Basse-Belgique.

26. L. NiGRA Linné. —Sur les fleurs dans les prairies et dans les

bois (Orabellifères, Cornus, Rubus, Crataegus), juin-

juillet. Commun dans toute la Haute-Belgique et dans la

région jurassique; très rare dans la Moyenne-Belgique;

non signalé ailleurs.

27. L. AETHiops Poda, atra Laichart. —Sur les buissons et sur

les fleurs (Ombellifères, Rubus') dans les bois humides et

dans les prairies au voisinage des bois, juin-juillet. Commun
dans la zone calcareuse et dans la zone de Mons, rare

ailleurs et non signalé dans les Flandres.

28. L. REVESTiTA Linné, mllica Fab. —Larve dans le Cerisier,

le Chêne, l'Orme, etc.; adulte en voisinage de ces arbres,

sur les buissons et sur les fleurs d'Ombellifères, juin-

juillet. Rare et signalé seulement dans la Moyenne-Belgique.

29. L. QUADRiFASciATA Linné. —Larve dans le Bouleau, l'Aulne,

le Saule et le Peuplier; adulte sur les souches ou sur les

fleurs (Ombellifères telles que Angelica, Eeracleum ou

Eupatorium, Rubus, Sambucus), jm\\et-a.oùt. Assez com-
mun dans les zones ardennaise et subalpine ; très rare dans
la Moyenne-Belgique et dans la zone calcareuse.

30. L. MACULATAPoda, armata Herbst. —Larve dans le Bouleau

et diverses autres essences; adulte de juin à août sur les

broussailles et diverses fleurs (Ombellifères, Rubus, Cor-

nus, Spiraea, Viburnum, etc.). Communpartout, mais rare

en Ardenne et en Campine.
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Genre Strangalia Serville.

31. S. ATTENUATALinné. —Adulte sur diverses fleurs (Ombelli-

fères, Spiraea, Achillea), juin-juillet. Propre à la Cam-

pine, et rencontré jusqu'ici régulièrement à Calmpthout;

plus commun en Hollande.

Genre Necydalis Linné.

32. N. MAJORLinné. —Larve dans le Saule et le Peuplier; adulte

volant vers le soir en juin-juillet. Rare et connu seulement

de la Moyenne-Belgique, dépassant cependant légèrement

la Meuse dans la région de Liège.

? N. ULMi Chevrolat, Panzeri Harold. — Larve dans

l'Orme, etc.; adulte volant en juin-juillet, se rencontrant

aussi sur les souches et sur les fleurs [Chaeropliyllum

temulum). Trouvé dans le Département du Nord, près de

Lille.

Tribu des Callidiens.

Genre Asemum Eschcholtz.

33. A. STRiATUM Linné. — Larve dans les souches de Pin
;

adulte dans les bois de Pin et dans les chantiers, mai-juin.

Répandu surtout en Campine et dans le Brabant; intro-

duit probablement ailleurs et non signalé dans les Flandres,

Genre Tetropium Kirby.

34. T. LURiDUM Linné. —Larve sous l'écorce des Pins abattus;

adulte sur les troncs et dans les chantiers, mai-juillet.

Rare et signalé seulement de Campine, de la forêt de

Soignes, des environs de Liège et d'HoufFalize; les variétés

à élytres noires sont beaucoup plus fréquentes que le type.

? T. FUscuM Fabricius. —Capturé avec le précédent à Arn-

hem et à Amsterdam; à rechercher en Campine.

Genre Criocephalus Mulsant.

35. C. RUSTicus Linné. —Larve sous l'écorce des souches de Pin;

adulte sur les troncs et parfois dans les habitations, juillet-

août. Propre à la Campine où il est assez commun.

? C. FERUSKraatz, epibata Schiodte. —Trouvé avec le précé-

dent en Hollande et notamment àMaestricht; à rechercher

en Campine.
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Genre Hylotrypes Mulsant.

36. H. iBAJULUS Linné. —Larve dans le bois ouvré résineux des

planchers, charpentes, meubles, etc. ; adulte dans les

habitations, juin-juillet. Répandu partout, mais non signalé

jusqu'ici en Ardenne ni dans la région jurassique.

Genre Rhopalopus Mulsant.

37. R. CLAviPES Fabricius. —Larve dans le Saule et d'autres

essences ; adulte dans le bois mort, juillet-août. Localisé

dans une zone assez large s'étendant de Bruxelles à Mons,

où il est rare ; trouvé aussi à Liège et à Vielsalm.

38. R. FEMORATUSLinné. —Larve dans les branches mortes de

divers arbres et arbustes; adulte sur les fleurs en juin.

Très rare, vallée de la Meuse de Huy à Liège.

Genre Pjrrrhidium Fairmaire.

39. P. SANGUINEUMLinné, —Larve dans le Chêne ; adulte sur les

tas de bois dans les chantiers, avril-mai. Les localités

oîi il a été capturé forment une étroite zone s'étendant

d'Anvers à Mons en passant par Bruxelles ; aussi de Visé

à Liège; introduit?

Genre Callidîum Fabricius.

40. C. vioLACEUM Linné. —Larve dans les bois secs résineux
;

adulte dans les habitations et dans les chantiers, mai-

juillet. Partout, assez commun, mais non signalé dans les

Flandres ni dans la région jurassique.

Genre Phymatodes Mulsant.

4L P. RUFiPES Fabricius. —Larve dans les tiges de Ruhus et de

Prumcs S2)inosa ; adulte sur les fleurs d'Aubépine et de

Prunellier, mai-juin. Très rare et rencontré seulement

aux environs de Liège et d'Arlon.

42. P. ALNi Linné. —Larve dans le Chêne et les fagots d'Aulne;

adulte sur les buissons et sur les bois morts, mai-juin.

Rare, à distribution géographique irrégulière: environs

de Gand, de Bruxelles, d'Anvers et de Mons; vallées de la

Sambre, de la Meuse, de l'Ourthe et de la Vesdre.

43. P. VARiABiLis Linné. —Larve dans le Chêne, le Hêtre, etc.;

adulte dans les habitations ou sur les troncs et volant le soir,

juillet-août. Répandu partout, mais semble rare en Ardenne.
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44. P. LiviDUS Rossi. —Larve dans le Chêne et le Châtaignier,

souvent dans les cercles des tonneaux ; adulte dans les

habitations ou sur les tas de bois, juillet-août. Très rare et

capturé seulement à Bruxelles et à Namur.

Tribu des Cérambyciens.

Genre Gracilia Servi lie.

45. G. MINUTA. Fabricius, pygmaea Fab. —Larve dans divers

arbres et arbustes, et fréquemment dans l'osier des vieux

paniers; adulte généralement dans les habitations ou sur

les fleurs des jardins, mai-juillet. Très commun, mais non

encore signalé en Ardenne ni dans la région jurassique.

Genre Cerambyx Linné.

! C. CERDOLinné, héros Scopoli. —Larve dans le Chêne;

adulte dans les chantiers et volant au crépuscule, juillet-

aoiit. Introduit accidentellement avec les bois de construc-

tion à Bruxelles et à Liège.

46. C. ScoPOLii Fuessly, cerdo Scopoli. —Larve dans le Pom-
mier, le Chêne, le Charme, etc.; adulte volant en plein

jour et se trouvant sur diverses fleurs [Viburnum, Samhu-
cus, Crataegus, Cornus^ Spiraed), mai-juillet. Commundans

la zone calcareuse, la zone de Mons-Tournai et la région

jurassique; accidentel aux environs de Bruxelles, mais

dépassant légèrement la vallée de la Meuse vers le Nord.

Genre Hesperophanes Mulsant.

! H. ciNEREUs Villers. —Larve dans les bois ouvrés de Chêne

et de Peuplier; adulte sur les troncs et dans les habitations,

juillet-août. Capturé jadis accidentellement à Bruxelles et

à Mons.

Tribu des Obriiens.

Genre Obrium Latreille.

47. 0. CANTHARiNUMLinné. —Larve dans le Tremble ; adulte sur

les fleurs des Orabellifères et de l'Aubépine dans les

endroits humides, juin-août. Rare, Moyenne-Belgique,

principalement dans le Brabant; capturé aussi à Liège et

à Spa.

48. 0. BRUNNEUMFabricius. —Larve dans les Conifères; adulte

sur les fleurs des Ombellifères en juin-juillet. Très rare,

capturé seulement à Vilvorde et près de Louvain.
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Genre Stenopterus Stephens.

49. S. RUFUs Linné. —Larve dans diverses essences; adulte sur

les fleurs des prairies et des clairières (Ombellifères,

Chrysanthemum, Achilîea), juin-août. Assez peu commun

et localisé : de Malines à Mons en passant par Bruxelles

où il est rare, et s'étendant de là vers l'ouest dans la

Flandre orientale; répandu en outre au voisinage de la

zone littorale, et dans la vallée de la Meuse en aval

et en amont de Liège; non signalé dans les autres

régions.

Genre Caenoptera Thomson.

Molorchus Mulsant.

50. C. MiNOR Linné. —Larve dans le Sapin ; adulte sur les fleurs

des Ombellifères, juin-août. Très rare : environs de Bruxel-

les, d'Anvers et Visé.

51. 0. UMBELLATARUMSchrebcr, minima ScoT^. —Larve dans le

Pommier et les Rubus ; adulte sur les fleurs [Spiraea,

Prîinus, Cornus, etc.) et dans les haies, juin-juillet.

Rare : vallée de la Meuse de Dave à Visé, et de l'Am-

blève; en outre capturé près de Hasselt et de Diest.

Genre Leptidea Mulsant.

52. L. BREViPENNis Mulsant. —Larve dans l'osier non décortiqué

des vieux paniers; adulte dans les habitations, juin-juillet.

Signalé seulement à Liège, Bruxelles et Ostende.

Tribu des Gallichromiens.

Genre Aromia Serville.

53. A. MoscHATA Linné. —Larve dans les Saules; adulte sur

les arbres et sur les ûeurs {Spiraea, Rubus, etc.), principa-

lement dans les prairies, mai-août. Assez communpartout,

mais non signalé en Campine ni en Ardenne.

Tribu des Sténaspidiens.

Genre Purpuricenus Fischer.

! P. KoEHLERi Linné. —Larve dans le bois sec de diverses

essences ; adulte sur les fleurs et les arbres fruitiers, juillet-

août. Introduit accidentellement au Jardin botanique de

Liège.
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Tribu des Glytiens.

Genre Plagionotus Mulsant.

54. P. ARCUATUSLinné. —Larve dans le Chêne et les Saules

têtards; adulte au milieu du jour, courant sur les troncs

abattus, juin-juillet. Assez commun, et signalé de toutes les

régions, mais plus rare en Campine, dans les Flandres et

dans la zone calcareuse.

Genre Xylotrechus Chevrolat.

55. X. RUSTicus Linné. —Larve dans le Peuplier; adulte sur

les troncs abattus, juin-juillet. Très rare et trouvé seule-

ment dans la Moyenne-Belgique, mais dans plusieurs

localités assez distantes.

56. X. ARVicoLA Olivier. —Larve dans les arbres non résineux;

adulte dans les chantiers, dans les haies et sur les fleurs

d'Ombellifères ou d'Aubépine, juin-juillet. Rare et localisé

dans la zone de Tournai-Mons, dans la vallée de la Sambre
et aux environs de Liège; accidentellement à Bruxelles.

! X. ANTILOPE Zetterstedt. —Larve dans le Chêne; adulte sur

les tas de bois et sur les fleurs d'Ombellifères, juin-juillet.

Trouvé accidentellement à Éghezée (M. Jacobs).

Genre Clytus Laicharting.

57. C. ARiETis Linné. —Larve dans diverses essences, Chêne,

Hêtre, etc.; adulte sur les fleurs [Ruhus, Ombellifères, etc.)

et les tas de bois, juin-juillet. Communpartout, mais non
signalé en Ardenne.

58. C. TROPicus Panzer. —Larve dans le Chêne; adulte sur les

tas de bois et les fleurs d'Ombellifères, juin-juillet. Très

rare : Ocquier(M. Kerreraans); Eschenbeek (M. Jacobs).

Genre Clytanthus Thomson.

59. C. FiGURATUsScopoli, jo/<?Jeew^ Fab. —Sur les buissons et sur

les fleurs, juin-juillet. Très rare : vallée de l'Ourthe

inférieure et Chimay.

60. C. SARTORMillier, massiliensis Linné. —Larve dans le Châ-

taignier ; adulte sur les fleurs dans les endroits ensoleillés,

juin-juillet. Capturé à Bruxelles et à Charleroi par Wes-
mael ; non signalé depuis lors.

61. C. PILOSUS Forster, glabromaculatiis Goeze, —Larve dans

les bois non résineux ; adulte dans les habitations et

les chantiers, juillet- août. Trouvé à Liège et à Bruxelles.
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! C. VARius Mùller, verbatciLinn.., ornatus Herbst. —Larve

dans diverses essences non résineuses ; adulte sur les fleurs,

notamment sur celles de Verhascum^ juillet-août. Indiqué

de Ruremonde par Mathieu (?).

! C. Herbsti Brahm, verbasci Fab. —Comme le précédent,

juin-juillet. Indiqué par Mathieu comme pris également à

Ruremonde (??).

Genre Anaglyptus Mulsant.

62. A. MYSTicus Linné. —Larve dans l'Érable et le Chêne;

adulte dans les haies, dans les chantiers, sur les talus et sur

les fleurs (Ombellifères, Prunus spinosa^ Craiaegiis, Spi-

raea, Valeriana), mai-juillet. Assez commun dans le centre

du pays, mais non signalé dans la Basse-Belgique, en

Ardenne ni dans la région jurassique.

Famille des LAMIIDES.

Tribu des Haplocnémiens.

Genre Haplocnemia Stephens.

Mesosa Serville.

63. H. CURCULIONOIDESLinné. —Larve dans les bois non résineux
;

adulte dans les chantiers et sur les arbres morts, avril-

septembre. Très rare : capturé à Postel et à Morlanwelz.

64. H. NEBULOSAFabricius. —Larve dans le Chêne ; adulte dans

les branches mortes de Chêne, sur les troncs ou sur les

murs, avril-octobre. Moyenne-Belgique, assez commun;
zones calcareuse et ardennaise, rare; non signalé ailleurs.

Tribu des Monohammiens.

Genre Monohammus Latreille.

! M. suTOR Linné. —Larve dans les Conifères; adulte sur

les troncs, juin-septembre. Capturé accidentellement près

de Bruxelles.

Genre Lamia Fabricius.

65. L. TEXTORLinné, —Larve dans les Saules et les Peupliers

vivants ; adulte dans l'herbe et sur les troncs de ces arbres,

mai-septembre. Commun partout, mais semble rare en

Ardenne.
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Tribu des Dorcadioniens.

Genre Dorcadion Fischer.

66. D. FULiGiNATOR Linné. —Larve en terre, dévorant les racines

des Graminées ; adulte dans l'herbe et sur les talus. Espèce

propre aux terrains calcaires, trouvée entre Hasselt et

Maestricht; à rechercher à l'Ouest de Mons.

Tribu des Pogonochériens.

Genre Anaesthetis Mulsant.

! A. testAlCEa Fabricius. —Larve dans diverses essences non

résineuses; adulte dans les branches mortes et dans les

chantiers, mai-juillet. Capturé accidentellement à Tamise

(M. de Moffarts).

Genre Pogonochaerus Latreille.

67. P. ovATUS Goeze. —Sur les haies et les fagots, printemps et

automne. Très rare : environs de Bruxelles.

? P. FASCicuLATUs Degeer. —Larve dans les Conifères; adulte

sur le tronc et les branches mortes de ces arbres, prin-

temps et automne. Capturé à plusieurs reprises en Hollande.

68. P. DENTATUSFourcroy, hispidus Schrank. —Larve dans le

Lierre et diverses autres essences; adulte sur les branches

mortes, daus les fagots et les chantiers, avril-novembre.

Flandres, Moyenne-Belgique, environs de Liège, assez

commun; non signalé ailleurs.

69. P. HispiDULUS Piller, hidentatus Thoms. —Larve dans les

branches de divers arbustes ; adulte sur les troncs dans

les bois, et dans les fagots, avril-novembre. Assez rare et

signalé seulement dans la Moyenne-Belgique et dans la

région jurassique.

Tribu des Acanthodériens.

Genre Acanthocinus Stephens.

70. A. AEDILIS Linné. —Larve dans le Pin; adulte dans les chan-

tiers et dans les boulangeries, et sur les troncs de Conifères,

avril-septembre. Campine, assez commun ; introduit dans

les villes et dans les centres industriels.
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Genre Lîopus Serville.

71. L. NEBULOSUS Linné. —Larve dans le Charme et autres

essences non résineuses ; adulte sur les haies, sur les

troncs et dans les chantiers, avril-août. Commun, mais

signalé seulement dans la Moyenne-Belgique, en Campine

et dans la zone calcareuse.

Genre Exocentrus Mulsant.

72. E. ADSPERSUSMulsant. —Larve dans les branches mortes de

divers arbres non résineux ; adulte dans les fagots et sur

les troncs, juin-juillet. Très rare : Anvers, Loen et Genck.

73. E. LUSiTANUS Linné. —Larve dans le Tilleul; adulte sur les

branches mortes de cet arbre, juin-juillet. Très rare :

Anderlecht, Loen.

Tribu des Saperdiens.

Genre Agapanthia Serville.

74. A. viLLOso-viRiDEscENS Degcer, lineatocoUis Donov., angus-

ticollis Gyll. —Larve dans les tiges à'Beracleum, Eupa-
torium, Angelica, etc. ; adulte dans les endroits humides,

sur ces plantes et sur les Chardons, mai-juillet. Zone

calcareuse, assez commun; Moyenne-Belgique, assez rare.

? A. vioLACEA Fabricius, cyaneaB.evhs,i. —Larve dans les tiges

de diverses plantes; adulte sur les plantes et les arbustes,

juin-août. Trouvé à Aix-la-Chapelle et à Douai; probable-

ment confondu par Mathieu avec Stenostolaferrea.

Genre Saperda Fabricius.

75. S, poPULNEA Linné. —Larve déterminant des renflements

noueux dans les branches du Tremble; adulte sur cet

arbrisseau, mai-juin. Assez commun et signalé de toutes

les régions.

76. S. CARCHARiAb Linné. —Larve dans les Peupliers vivants;

adulte sur les troncs de ces arbres, volant au crépuscule,

juin-septembre. Communpartout, mais rare en Ardenne.

77. S. scALARis Linné. —Larve dans le Cerisier, le Poirier, etc.
;

adulte sur les troncs en mai-juin. —Peu commun : vallées

de la Meuse et de laSambre, Moyenne-Belgique et Campine.

Genre Teta:ops Stephens.

78. T. PRAEUSTALinné. —Larve dans les branches du Poirier, du

Prunier, du Cerisier, etc. ; adulte sur les arbres fruitiers

et parfois sur les fleurs d'Aubépine, avril-juillet. Assez

commun partout, mais non signalé de la région juras-

sique ; semble rare en Ardenne.
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Genre Stenostola Mulsant.

79. S. FERREA. Schrank. —Larve dans le Saule; adulte sur les

taillis dans les bois, mai-juillet. Assez rare : environs de

Bruxelles et de Mons ; vallées de la Meuse et de la Vesdre
;

région jurassique.

Genre Oberea Mulsant.

80. 0. ocuLATA Linné. —Larve dans les tiges vivantes des Saules
;

adulte volant dans les oseraies, juin-juillet. Commun,
mais non signalé de la Campine, de la zone ardennaise ni

de la région jurassique.

81. 0. PUPiLLATA Gyll. —Larve dans le Chèvrefeuille; adulte sur

cette plante, juin-septembre. Localisé dans la vallée de la

Meuse près de Liège.

82. 0. LiNEARis Linné. —Larve dans les rameaux du Noisetier;

adulte sur les arbustes, mai-juin. Assez commun, mais non

signalé dans les Flandres ni en Ardenne.

Genre Phytoecia Mulsant.

? P. PUSTULATA Schrank. —Larve dans VAchillea millefo-

lium; adulte sur cette plante, avril-juillet. Trouvé à Aix-

la-Chapelle
;

probablement confondu par Mathieu avec

P. cylindrica.

83. P. EPHiPPiUM Fabricius. —Larve dans la racine de diverses

Ombellifères ; adulte sur les plantes basses, mai-juin. Très

rare : Bary-Maulde (Fromont).

84. P. CYLINDRICA Linné. —Larve au collet de diverses Ombelli-

fères; adulte dans les prairies humides sur les fleurs

d'Beracleum, Anthriscus, etc., mai-juillet. Zone de Bru-

xelles, assez commun; zone de Tournai et zone calca-

reuse, assez rare; non signalé ailleurs.

? P. NiGRicoRNis Fabricius. — Larve dans le Tanacetum

vulgare; adulte sur cette plante, mai-juin. Trouvé à

Maestricht et à Aix-la-Chapelle.

85. P. CAERULEscENsScopoli,»îmcew.9 Fab. —Larve au collet de

VËchium vulgare; adulte dans les endroits secs sur les

Borraginées, mai-juillet. Zone calcareuse et zone de

Tournai-Mons, commun.
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